
10ème Groupe Thématique  
Agriculture 

20 mars 2018 



Ordre du jour 

10h00 - 10h30 : Actualités générales - milieux humides et PNMH  

10h30 – 10h45 : Retour sur les Etats Généraux de l’Alimentation 

10h45 – 11h00 : Agences de l’Eau : synthèse des leviers mobilisés pour maintenir 

l’élevage en milieux humides 

11h00 - 12h00 : Echanges sur la mission CGEDD/CGAAER « Préservation de l'élevage 

extensif gestionnaire des milieux humides » : suites de Rochefort 

12h00 – 12h15 : Présentation des axes de la prochaine convention APCA/DEB  

12h15 - 13h00 : Action 19 - Comparaison technique et économique des résultats des 

élevages en plaine maritime picarde et hors plaine maritime picarde 
 

13h00 – 14h15 : Repas  
 

14h15 - 15h00 : Action 19 - Présentation du guide « Zones humides : rôle et place dans la 

gestion agricole » 

15h00 – 16h00 : Action 21 - Présentation du Référentiel sur les méthodes de diagnostic et 

de conseil en matière de gestion durable du parasitisme en milieux humides  

16h00 - 16h30 : Feuille de route et calendrier des prochaines réunions du GTh Agriculture 
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Actualités générales – milieux 
humides et PNMH 
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Synthèse des leviers mobilisés 
par les Agences de l’Eau pour 
maintenir l’élevage en milieux 

humides 
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CONTEXTE 

Dans le cadre du GTh Agriculture, du 3ème PNMH (2015-2017) 

- Présentations des leviers mobilisés par les Agences de l’Eau pour maintenir 
l’élevage en MH, dans le cadre du 10ème programmes (2013-2018) 

 

 

 

 

 

 
Objectif de cette synthèse transversale : 

- Identifier les points communs et les différences entre Agences de l’Eau dans la 
mobilisation d’actions et de moyens sur l’élevage en zones humides 

- Apporter la connaissance aux membres du groupe thématique agriculture 
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1.   Objectifs des programmes 
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Mission : préservation de la qualité de l’eau 

- Protection des pollutions diffuses  actions « agricoles » 

- Préservation des milieux aquatiques  actions « milieux » 

 

Constat : disparition des zones humides et de l’élevage sur ces 
milieux 

  Quels sont les leviers pour les protéger, restaurer et gérer ? 



Foncier et 
gestion des 

terres 

• Analyse 
foncière 

• Identification 
parcelles non 
exploitées 

• Acquisition et 
maîtrise 
foncière 

• Bail rural 
environnement
al 

• Appels à projet 
pour acquérir 
ZH 

 

Technique 

• Etudes 
(inventaire, 
suivi, 
cartographie, 
diagnostics 
agricoles…) 

• Recherche 

• Formation 

• Conseil 

 

Economique 

• Structuration 
de filière 

• Valorisation 
des 
productions 
agricoles 
provenant des 
zones humides 

Animation/ 

Communication 

• Evaluation des 
actions 

• Documents de 
capitalisation 

• Cellule 
d’animation 

• Sensibilisation 
(fiches, films, 
fascicules…) 

Actions 
publiques 

• Programmes 
de 
Développemen
t Ruraux 

• MAE 

• PAEC 

• Indemnités 
compensatoire
s/ Services 
environnement
aux (en étude) 

Restauration et 
entretien 

• Travaux de 
restauration, de 
renaturation, 
de mise en 
défens 

2.   Leviers 
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Leviers communs 

Leviers spécifiques à certaines Agences de l’Eau : développement de 
filières agricoles dans le but de pérenniser l’activité en prairies humides 
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3.   Moyens 
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Partenaires 

- « Classiques » : CEN, communautés d’agglomération, Chambres 
d’agriculture, associations… 

- « Nouveaux » : Institut National de l’Origine et de la Qualité, Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Seine Maritime… 
 

 

 

Budget  

 Peu d’éléments budgétaires présentés 
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4.   Perspectives selon les Agences de l’Eau 
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Multiplier les échanges avec 

- Les acteurs du bassin 

- De nouveaux partenaires 

- Les Agences de l’Eau, pour une meilleure connaissance des champs 
d’intervention sur les zones humides en milieu agricole 
 

Poursuivre  

- Les travaux d’acquisition de connaissance 

- Les actions de sensibilisation 
 

Rechercher 

- Des pistes pour agir directement auprès des agriculteurs 

 Contrats entre collectivités et agriculteurs 

 Services d’intérêt économique généraux 



5.   Conclusions intermédiaires  
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Leviers mobilisés pour maintenir l’élevage en milieux humides 

 Points communs et différences dans les leviers 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Quelles actions sont à renforcer et/ou à partager entre toutes les 
Agences de l’Eau? 

 

Contexte budgétaire tendu 
11ème programme en cours d’élaboration 
PAC post 2020 
Rôle des collectivités 

Leviers communs 

- Foncier 

- Technique 

- Animation/communication 

- Actions publiques 

- Restauration et entretien 

Leviers spécifiques 

- Economique 

o Pérenniser les activités 
agricoles en prairies 
humides 

- Autres 



Présentation des axes de la 
prochaine convention 

APCA/DEB 
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Convention actuelle Future convention 

Action 1 : animer le GTh 
Agriculture 

 
 
 

Action 2: réaliser l’action 19 
« Valoriser les expériences 
positives en matière d’élevage 
extensif et de polyculture en 
milieux humides 

Axe 1 : amplifier les dynamiques 
engagées dans le 3ème PNMH 

- Poursuivre l’animation du GTh 
Agriculture 

 Suivre le travail mené par le FMA et 
en donner la résonance verticale 
lors des réunions  

- Poursuivre la réalisation de l’action 19 

 Détecter de nouveaux projets: 
orienter vers le FMA si nécessaire 

- Détecter et promouvoir des démarches 
d’accompagnement collectif spécifiques 
aux MH 

Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 

 



Axe 2 : Articulation programmes d’actions 
territoriaux conciliant agriculture et MH / Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT) 
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Favoriser l’émergence de 
PAT 
 

Organiser une journée 
nationale, consacrée à la 
valorisation des produits 
issus de l’agriculture en MH 
 

Analyser l’articulation 
PAT/programmes d’actions 
territoriaux, au regard des 
recommandations de la 
mission CGEDD/CGAAER 



Réaliser une synthèse PDRR, de la programmation FEADER 2014-
2020, axée sur l’agriculture en MH (sous réserve de disponibilité des 
PDRR) 
 

Détecter et valoriser les services environnementaux rendus par 
l’agriculture en MH 
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Axe 3 : Agriculture et MH dans le cadre de la PAC 
post-2020 



Axe 4 : Connexion, communication, valorisation 
des travaux 

Favoriser les connexions avec les travaux/actions suivis par les 
autres groupes thématiques du 4ème PNMH 
 

Communiquer et valoriser les travaux du GTh Agriculture, et plus 
largement du 4ème PNMH 

- Réalisation de supports de communication 

- Journées de restitution des travaux menés 
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Feuille de route & calendrier 
des prochaines réunions du 

GTh Agriculture 
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